Journal N•310 JUILLET-AOÛT 2022

#Naturellement Chartreuse

ZOOM

Un été
de sports !

L’ACTU
en

images

13 mai | SPECTACLE
Les élèves de l’école Simone Veil ont présenté leur spectacle de danse, répété tout au long de l’année
scolaire avec la compagnie Kay.

13 MAI

17 mai | PETITE ENFANCE

17 MAI

Un moment festif a réuni des enfants du multiaccueil, des parents et des assistantes maternelles
dans le jardin du Relais Petite Enfance (RPE) pour le bonheur des grands et des petits : poule, coq,
canard, brebis, lapin, agneau et autres animaux de la ferme sont venus jusqu’à eux !

18 MAI
18 MAI

18 mai | VISITE

18 MAI

Sylvain Laval et Angèle Abbattista ont rencontré Camille Rostaing, maraîchère récemment installée
à Saint-Martin-le-Vinoux, au hameau de Narbonne (voir son portrait en page 8).
18 mai | RÉUNION PUBLIQUE
Les élus poursuivent leurs rencontres avec les habitants des différents secteurs de la commune. Ils
se sont rendus à la cité Merger, à l’écoute des préoccupations du quartier.
18 mai | PASSEPORT CITOYEN
Les élèves de CM2 du Passeport citoyen ont randonné sur les pentes du mont Jalla à la découverte
de la nature et de l’histoire des Troupes de montagne.

24 MAI

23 mai | VISITE
L'équipe municipale, accompagnée de Corine Lemariey, Conseillère déléguée de Grenoble-Alpes Mé-

24 ET 31 MAI

tropole, a visité les locaux de l’Association Sainte-Agnès. Présente depuis 150 ans dans la commune,
l’association accompagne des personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel, les troubles
associés et l'âge, tout au long des différentes étapes de leur parcours de vie.
24 mai | EXPOSITION
Le Musée des Troupes de montagne a inauguré sa nouvelle exposition temporaire : « Le mulet,

23 MAI

conquérant des montagnes ». En photo, le Conservateur, le Maire et le Général commandant la 27e BIM.
24 et 31 mai | MÉDIATION CULTURELLE DANS LES ÉCOLES
Les enfants des écoles Robert Badinter (CM1-CM2) et Simone Veil (CE2-CM1) sont montés sur scène
pour présenter à leurs familles une pièce de théâtre singulière créée pendant les ateliers de médiation
arts/sciences qui se sont déroulés de novembre 2021 à mai 2022.
Ce projet autour de l’histoire de la lumière mêle des ateliers de vulgarisation scientifique animés par
Julien Delahaye (chercheur au CNRS et à l’institut NEEL) et des temps de pratique théâtrale, d’écri-

25 MAI

ture et de mise en scène d’un spectacle, animés par Nicolas Prugniel, comédien professionnel de la
Compagnie du Gravillon.

25 MAI

25 mai | VERNISSAGE
L’exposition des artistes locaux a permis de mettre en lumière les talents des Saint-Martiniers et des
habitants de l’agglomération. Couture, peinture, poterie, photo, dessins… les œuvres ont égayé l’Hôtel
de Ville durant les trois semaines de l’exposition. Les habitants sont venus nombreux au vernissage.
25 mai | VISITE
Les élus se sont rendus sur le futur élevage de chèvres de Camille Oboussier, Ivan Redor et Julien
Forestier. Ils ont également rencontré Charlotte Delinselle, gérante du Pas de l’Âne, en présence
d'Anne Gerber et Philippe Doutte.
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en

26 MAI

images

21 mai | VILLE PROPRE ET JOURNÉE DES ENFANTS
Belle journée pour les enfants de la commune et les familles présentes pour l’occasion ! Le
matin, petits et grands ont nettoyé les alentours des écoles de la commune. À la recherche

26 mai | CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

des déchets, ils les ont ramassés et jetés…au bon endroit !

Le Maire et les élus ont commémoré le bombarde-

Cette action était obligatoire aux plus de 60 enfants de CM2 pour l’obtention de leur diplôme

ment du 26 mai 1944, place Pasteur.

de « Super citoyen ». Bravo à eux pour leur bel esprit volontaire !

31 mai | RÉUNION DE SECTEUR

L’après-midi, des spectacles, de la petite restauration et des ateliers manuels étaient proposés dans le parc des Moaïs à l’occasion de l’évènement “Journée des enfants”, organisé en

Après la cité Merger, ce sont les habitants du quar-

collaboration avec l'association Festiv'arts.

tier Champeyrard qui ont pu échanger avec les élus et
exprimer leurs préoccupations.

DU 3 AU 6 JUIN
2 JUIN

Plusieurs centaines de personnes ont pu en profiter tout au long de l’après-midi.

2 juin | FORUM
Organisé

par

Grenoble-Alpes

Métropole,

le

forum « Je crée ma boite » a réuni professionnels de
la création d’entreprise et futurs entrepreneurs à la
Maison des Moaïs. En photo, les lauréats des 3 prix du
concours d’idées, dotés de 500€ chacun.
Du 3 au 6 juin | VÉLO CLUB
Cette année, le séjour vélo du Vélo Club s’est déroulé à Buis-les-Baronnies, en Drôme provençale. Tout

7 JUIN
7 JUIN

au long du week-end, les sorties se sont enchainées
sur les différents parcours proposés. Sur la photo,
les sportifs sont au sommet du Col d'Ey après une
montée mémorable.
7 juin | CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
En présence des familles des résistants, la Ville a
commémoré un moment tragique de notre Histoire
pendant la Seconde Guerre mondiale : l’incendie de
l’infirmerie de la Gomma par la milice.

17 JUIN

7 juin | PETITE ENFANCE
Accompagnés de leur assistante maternelle, les enfants du RPE ont effectué une sortie à la Maison des
jeux de Grenoble.
17 juin | PETITE ENFANCE
Pour la traditionnelle sortie organisée par le RPE
avec le multiaccueil dans le parc Gontier, trois ânes
sont descendus du col de Clémencières pour la plus
grande joie des grands et des petits !

18 JUIN

18 juin | CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Devenu texte fondateur de la Résistance française,
l’appel du Général de Gaulle a été commémoré place
Charles de Gaulle.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Espérons-le, l’été sera beau. Pour partir en vacances
sereinement, pensez à l’opération tranquillité vacances.
Ce dispositif gratuit est disponible toute l'année. Il
suffit de signaler votre absence aux services de police qui se chargeront d’effectuer des passages réguliers aux abords de votre domicile. En cas de tentative
d'effraction ou de cambriolage, vous serez immédiatement prévenu.

Un été de sports !
Frédéric CALVO
Adjoint aux solidarités,
à l’action sociale et à l’accessibilité
Morgan BOUCHET
Adjoint au sport, aux loisirs
et à l’animation

« Cette année, dans le cadre
de la programmation estivale,
nous avons choisi de travailler
en partenariat avec plusieurs
associations sportives, dont deux
de la commune, afin de faire
connaître à tous les habitants
le large panel d’activités
qu’elles peuvent proposer. Cette
coopération inédite a permis
de vous proposer une grande
nouveauté. Tout le mois de
juillet, ce ne sont pas moins de
quatre sessions de sport par
semaine qui sont organisées :
Karaté Do Shotokaï, Yoga, Danse
africaine et Taï Chi Chuan. Pour
les faire découvrir au plus grand
nombre, nous les avons voulus
accessibles à tous et gratuites ;
elles rythmeront la vie dans les
parcs de la ville les lundis, mardis,
mercredis et vendredis soir.
La création d’une véritable
vie de commune conduit
nécessairement à l’organisation
de grands événements, mais
passe également par la mise en
place d’activités de ce type, pour
créer du lien social, pratiquer
de l’activité sportive de plein air
et permettre de découvrir ou
redécouvrir différents endroits de
la commune. »

service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 (inscription)

Du 4 au 29 juillet 2022, 4 sports, 4 jours par semaine, 4 parcs.
Pour la première fois dans les parcs de la commune, les associations Amicale
Laïque, Nougbo 38 et « La Grue Blanche déploie ses ailes » vous invitent à découvrir
gratuitement le Karaté Do Shotokaï, le Yoga, la Danse africaine et le Taï Chi Chuan,
4 fois par semaine, dans 4 parcs différents !
Karaté Do Shotokaï,
par l’Amicale Laïque
Jean-Pierre Joseph et Sandra Claveiria
vous proposent, dans le cadre de séances
d'une heure, de découvrir le Karaté Do
Shotokaï : une forme de Karaté énergétique encore peu connue en France, sans
contractions musculaires, accessible à
tous, quel que soit l'âge ou la condition
physique.
Les 13, 15, 25 et 27 juillet dans vos
parcs.
06 09 42 47 77
Taï Chi Chuan,
par La Grue Blanche déploie ses ailes
“Art énergétique et martial chinois, le Taï
Chi Chuan est une discipline corporelle
qui permet d’améliorer la souplesse, de
renforcer le système musculo-squelettique et de maintenir une bonne santé
physique, mentale et spirituelle.”
Oualid Obeïd, professeur diplômé d’état
DEJEPS, 6e DUAN Karaté et Taï Chi Chuan.
Les 11, 18, 20, 22 juillet dans vos parcs.
06 83 27 70 99

Danse africaine, par Nougbo 38
Boli Lazare Vroh Bi, Clément Zamble, ou
Séverin Tibe Bi, danseurs chorégraphes
ivoiriens, vous proposent de découvrir
leur culture et leurs danses, accompagnés de percussionnistes live !
L’énergie dégagée par ces professeurs
et le dialogue constant avec les musiciens vous permettra de recharger les
batteries. Venez comme vous êtes, en
tenue de sport légère et avec une gourde
d’eau, ils s’occupent du reste !
Les 12, 19, 26 et 29 juillet dans vos
parcs.
06 58 05 48 85
Yoga, par l’Amicale Laïque
Besoin de faire une pause, de respirer ? À
travers les cours de Yoga, accordez-vous
un moment de déconnexion et de détente
rien que pour vous. À la croisée entre les
traditions Hatha et Vinyasa, découvrez
un Yoga à la fois méditatif et actif avec
Mathilde Arnod, professeure de Yoga.
Les 4, 5, 6 et 8 juillet dans vos parcs.
07 57 18 98 14

Ces activités sont proposées toute l’année par vos associations. N’attendez plus,
renseignez-vous et adhérez !
Découvrez le programme de l’été complet ainsi que les horaires et les lieux précis
en retournant ce journal et sur le site de la Ville, rubrique “À venir”.
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Quelques précautions
Evitez de transmettre vos dates de vacances sur les
réseaux sociaux, une véritable aubaine ainsi qu’une
invitation pour les cambrioleurs !
Faites-en sorte que votre boîte aux lettres ne déborde
pas : c'est un signe révélateur de votre absence pour
les personnes mal intentionnées. Vous pouvez demander à vos voisins, à un ami ou à un membre de
votre famille de relever votre courrier. Vous pouvez
aussi le faire suivre sur votre lieu de vacances.

au

LES TROTTINETTES DOTT ARRIVENT À
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise), qui organise les mobilités sur le territoire, a
proposé d’étendre le service de trottinettes en libre-service pour 17 communes de l’agglomération. Les élus ont
répondu favorablement à ce dispositif favorisant ainsi
différents modes de transport sur le territoire métropolitain.
Dès juillet, vous pourrez profiter de ce nouveau service
à Saint-Martin-le-Vinoux ! Plusieurs quartiers bénéficieront d’emplacements réservés :
> Village
> Secteur Hôtel de Ville
> ZAC d’Oxford
> Moaïs
> Secteur arrêt de tram Néron
> Secteur entrée de Ville nord
Le fonctionnement du service est simple : il suffit de
déverrouiller une trottinette directement sur place,
grâce à l’application dédiée. Elle doit être retournée
sur des emplacements spécifiques, mis en place pour
que les trottinettes n’encombrent pas le trottoir ou la
chaussée.

Retrouvez tous les emplacements prochainement sur smlv.fr

ACTIVITÉS 11-15 ANS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Dès la rentrée de septembre, de nouvelles activités
seront proposées chaque semaine aux jeunes de 11 à
15 ans.
Au programme :
• Lundi de 17 h 30 à 19 h : tchoukball/ultimate… au gymnase Pierre Mendès-France
• Mardi de 18 h 30 à 20 h : foot en salle au gymnase
Jeannie Longo
• Mercredi de 13 h 15 à 14 h 45 : danse contemporaine.
Les inscriptions seront ouvertes à la mi-août pour que les
activités puissent démarrer rapidement en septembre.
Service Education Jeunesse de la Ville au
04 76 85 14 50
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DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS DANS LA COMMUNE
Meriem Ameri, couturière
Enfant de Saint-Martin-le-Vinoux, Meriem Ameri est
passionnée de couture depuis toute petite. Désormais
à la retraite, elle a ouvert son propre magasin au cœur
du quartier Champeyrard. Retouches, confection, montages… Elle réalise tous types
de travaux de couture et utilise
du matériel professionnel.
Ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
124 rue des Droits de l'Homme.
Camille Rostaing, maraîchère
« Bienvenue sur la Bonne Pente ! Mon projet de jardin
nourricier, entièrement autofinancé, vise à contribuer
à l’autonomie alimentaire de la commune. Je souhaite
cultiver des légumes variés, bons au goût mais aussi pour la santé, dans le respect de l’environnement et
pour les habitants du territoire.
Mon activité est certifiée Agriculture Biologique par Ecocert et je
veille à limiter ma consommation
de ressources fossiles au strict minimum. Cela demande beaucoup
d’efforts et la plupart des tâches
sont réalisées manuellement.
Vous pouvez retrouver les légumes
produits sur ces parcelles au point
de vente de la place du Village,
tous les mardis de 16 h à 19 h.
N’hésitez pas à me contacter ou à venir discuter si nous
nous croisons, je serais ravie de vous parler du jardin ! »
06 25 35 92 05 et surlabonnepente@gmail.com

La Ville leur souhaite la bienvenue !

quotidien
STAGE DU FOYER ARTS ET LOISIRS (FAL)
Les 7 et 8 juillet, le FAL propose 2 sessions
de stage d'Arts plastiques à destination des jeunes.
Jeudi 7 juillet de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h sur le
thème « créer sa ville idéale ». Toutes les techniques seront possibles : dessin, collages, peinture (encre, huile,
acrylique...). Ouvert aux 10 ans et plus.
Vendredi 8 juillet de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h sur le
thème « peindre et dessiner les expressions des visages » sur des supports de différentes tailles. Ouvert aux
6-9 ans.
falsmv@orange.fr

DESTINATION FRAÎCHEUR
Le SMMAG renouvelle cette année encore son plan
“Destination fraîcheur ”.
Il s'agit de lignes de bus supplémentaires permettant
aux habitants du bassin grenoblois de pouvoir profiter
des sites touristiques pendant les vacances d'été.
Deux lignes sur réservation concernent spécifiquement
notre territoire :
Ligne 56 vers le Col de Clémencières au départ de Grenoble Casamaures (ligne E) pour randonner au Rachais,
retour vers la Bastille et les Bulles.
Ligne 60 vers le Col de la Charmette au départ de
Saint-Egrève Muret (ligne E) pour randonner au Col
de la Vache, à la Grande Sûre, au Charmant Som, ou à
l'aiguille de Quaix.
www.mobilites-m.fr/ete#patrimoine

CET ÉTÉ, VOS MARCHÉS CONTINUENT !
Les exposants et la Ville ont souhaité laisser ouvert le marché une partie de l’été, selon les modalités suivantes :
• Point de vente place du Village
Les 12, 19 et 26 juillet, Camille Rostaing (maraîchère), la
coopérative des Entremonts (fromages et produits laitiers)
et Ximena Rojas (empañadas) seront présents.
Tout le mois d’août, en fonction de ses récoltes, Camille
Rostaing continuera à proposer ses légumes.
Réouverture complète le 30 août.
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• Marché de l’Horloge
14 juillet : M. Alla (maraîcher), Mme Fuzat (productrice de
viandes et plats traiteur) et Mme Bertone (traiteur malgache) seront présents.
21 et 28 juillet : M. Alla, Mme Fuzat et M. Pasquiou (fromagerie Le Petit Cha) seront présents.
Le marché fermera ses portes au mois d’août.
Réouverture complète le 1er septembre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos commerçants
pour plus de détails !

FORTES CHALEURS : TOUS VIGILANTS
N’attendez pas les premiers effets des fortes chaleurs : maux de tête, crampes et nausées pour vous protéger.
•• Restez au frais (en fermant les volets de votre maison par exemple).
•• Buvez de l’eau régulièrement, même si la sensation de soif n’est pas
importante.
•• En cas de malaise, appelez le 15.

La canicule
et nous

0 800 06 66 66 (appel gratuit) et meteo.fr

PLAN CANICULE
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) souhaite actualiser son registre confidentiel « canicule/pandémie » des personnes âgées, retraitées,
isolées et des personnes en situation de handicap.
Si vous êtes concernés ou si vous connaissez des personnes susceptibles de
l'être, contactez le CCAS au 04 76 85 14 50.
www.saint-martin-le-vinoux. fr/5539-registre-des-personnes-fragiles.htm
0 800 06 66 66 (canicule info service)

SAINTE-AGNÈS SE MET AU VERT
L’association Sainte-Agnès a fait appel en début d’année à Fraise et Ciboulette, entreprise de l’agglomération grenobloise qui installe, entretient et
anime des potagers urbains.
Le but était de redémarrer une activité potagère au sein de la structure. Un
projet de 5 séances, entre mars et juin, a donc été initié avec les résidents
qui ont pu désherber, enrichir la terre, planter, semer, arroser et récolter. Le
potager, d’environ 50m², est en pleine terre au cœur du jardin/verger de
l’association.
Les résidents sont très impliqués, certains maitrisent les gestes, certains essaient et d’autres ne font que regarder. Ils ont planté des pommes de terre,
des plantes aromatiques, des choux, du fenouil, des salades, des oignons, de
l’ail, du céleri, des blettes, des betteraves, des tomates, des courgettes, des
melons, des aubergines, des poivrons... Ils ont également semé des haricots, des fleurs
comestibles et protectrices (anti-limace, anti-doryphore).
L’équipe est inscrite à la Coupe de France du Potager dans la catégorie « association »
et a déjà remporté deux défis, notamment grâce à une photo et un texte court de présentation du potager.
https://landestini.org/project/coupe-de-france-potager-2022/
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ATLAS CITOYEN DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LA MÉTROPOLE

DISPOSITIF « OUI PUB »,
POUR DES PUBS BIEN MÉRITÉES !

L’Observatoire de la Biodiversité Grenoble Alpes (OBIGA)
est un observatoire participatif dédié à la sensibilisation,
la médiation scientifique et la formation. Il a pour but de
sensibiliser les citoyens à l’observation, la compréhension,
au rôle et à l’importance de la protection de la biodiversité,
grâce à la collecte simple de données sur la biodiversité
locale et une meilleure connaissance de la richesse de nos
écosystèmes.

De nombreuses boites aux lettres affichent un STOP
PUB pour ne pas recevoir de dépliants publicitaires.

Vous souhaitez y contribuer ? C’est très simple !
Téléchargez l’application Pl@ntNet (pour les plantes) et/
ou l’application iNaturalist (pour tous les organismes :
insectes, mammifères, oiseaux... ). Vous pourrez y partager vos observations et identifier la biodiversité autour de
vous.
L’étude des écosystèmes et de leur évolution nécessite
des suivis temporels sur le temps long (10 ans, 20 ans,
et plus) et sur l’ensemble des espèces présentes. C’est
comme cela que l’on peut estimer leur "bonne santé" et
définir quelles espèces sont en danger.
www.obiga.osug.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL :
MODIFICATION N°1
L’enquête publique sur la modification n°1 du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Métropole continue jusqu’au vendredi 22 juillet.
Toute information peut être demandée auprès du
service urbanisme métropolitain au 04 76 59 59 59.
À Saint-Martin-le-Vinoux, un commissaire-enquêteur sera présent pour recueillir vos remarques le
mercredi 20 juillet de 14 h à 17 h.
Le dossier d’enquête publique est mis à disposition
dans toutes les communes de la Métropole et au
Siège (3 rue Malakoff à Grenoble). Un recueil des
avis est ouvert pour consigner ses observations.
Le dossier peut être consulté et téléchargé 7 j/7
et 24 h/24 sur la plateforme participative de Grenoble-Alpes Métropole : participation.lametro.fr

À partir du 1er septembre, la norme
s’inversera : seules les boites aux
lettres affichant un OUI PUB recevront un imprimé publicitaire.
Les prospectus pèsent lourds dans
nos poubelles. En France, ils représentent plusieurs
centaines de milliers de tonnes chaque année alors
que près de 50 % des usagers les jettent sans même
les avoir lus.
Face à ce constat, la loi « Climat et Résilience »
votée à l’été 2021 permet à 15 territoires pilotes,
dont la Métropole, de tester la mise en place du
OUI PUB.
Cette démarche concrète en faveur de la réduction
des déchets permet à l’usager de choisir s’il veut,
ou non, recevoir de la publicité.

Souvent, quelques gestes simples et de bon sens peuvent améliorer notre quotidien et celui de nos voisins.
Voici quelques « attitudes citoyennes » pour bien vivre
ensemble.
BRUITS
Les activités extérieures susceptibles de produire des
nuisances sonores, comme l’entretien des jardins et le
bricolage avec des appareils à moteur (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haies, motoculteur,
souffleur de feuilles, broyeur de végétaux, scie, ponceuse, perceuse...), sont réglementées par des plages
horaires précises durant lesquelles le bruit est toléré :
> Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;
> Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
> Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

Bleu clair, les places ajoutées ; bleu foncé, les places existantes

La Métropole a édité un nouveau guide d’accompagnement des commerces. De la recherche d'un
local à la réalisation des travaux en passant par les
autorisations d’ouverture spécifiques, la gestion des
déchets, la sécurisation de votre établissement... il rassemble toutes les mesures
d'accompagnement des commerces dans
la métropole grenobloise.

Vous pouvez également emprunter un des deux broyeurs
mis régulièrement à votre disposition par la Ville et
la Métropole. Pour le réserver, rendez-vous sur : services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestiondes-dechets/reservation-de-broyeurs-a-vegetaux-v3/
Pourquoi broyer ses déchets végétaux ?
Vos déchets végétaux constituent une vraie ressource.
En ajoutant du broyat à votre compost, vous aérez votre
jardin, régulez son humidité et améliorez sa qualité. Le
paillage permet de limiter le désherbage, l'arrosage mais
aussi d'améliorer, de nourrir et de protéger le sol.

Les jours de semaine, de nombreux habitants des villes voisines utilisent les places de stationnement autour de l’arrêt
de tram Néron comme parking relais. Les véhicules restent ainsi garés du matin au soir, empêchant les habitants
souhaitant effectuer leurs courses dans les commerces de
trouver une place dans le secteur.

0 800 500 027 et grenoblealpesmetropole.fr

ACCOMPAGNEMENT DES COMMERCES :
LE GUIDE MÉTROPOLITAIN

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Les nuisances, la pollution et le risque d’incendie obligent à interdire strictement le brûlage des déchets
verts toute l’année, sur l’ensemble de la commune.
Pour vous en débarrasser, rendez-vous à la déchèterie
de Saint-Égrève, 45 rue du Pont Noir.

UN NOUVEAU DISPOSITIF DE ZONE BLEUE POUR
MIEUX ACCÉDER À VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

Comment se procurer un adhésif OUI PUB ?
Les adhésifs sont disponibles :
• Sur demande au 0800 500 027 (appel gratuit)
ou par le formulaire en ligne de demande de documentation : demarches.grenoblealpesmetropole.fr
service déchets/demander un document.
• En libre-service dans les accueils des bâtiments
de la Métropole et en mairies des communes volontaires, dont Saint-Martin-le-Vinoux.

grenoblealpesmetropole.fr/654subventions-pour-les-commercants-etartisans.htm
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DES RÈGLES POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

au

AMICALE SPORTS ET LOISIRS
L’association Amicale Sports et Loisirs organise à raison de deux fois par saison des séjours en camping ou
en location.
C'est à Vinsobres, dans la Drôme provençale, que s'est
déroulé le dernier séjour. Au programme, visite de ce
magnifique village et de la ville de Nyons, concours de
pétanque…
Un magnifique panel de souvenirs que l'on ne peut
oublier et une façon de se ressourcer.
Intéressé par un futur séjour ?
Contactez Gérard au 06 07 81 67 73.

Pour en conserver le dynamisme et permettre à tout un
chacun d’y accéder, la Ville a ainsi décidé de faire tracer par
la Métropole de nouvelles places en « zone bleue » (voir
plan ci-contre).
Le fonctionnement est différencié selon l'emplacement,
pour tenir compte des contraintes légales liées à la proximité des écoles du Néron :
> Les places de la rue du Petit Lac permettent de se garer
1 h du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Leur utilisation est
libre en dehors de ces horaires et durant les week-ends.
> Les places de la rue Félix Faure permettent de se garer
1 h du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. Leur utilisation
est libre en dehors de ces horaires, durant les vacances
scolaires et les week-ends.
Vous pouvez vous procurer un disque de stationnement à
l’accueil de l’Hôtel de Ville. Les marquages seront réalisés
durant l’été conjointement à ceux annoncés dans le journal
d’octobre 2021 autour des écoles du Néron.
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LA VILLE
au

quotidien

TRAIL DU NÉRON 2022 : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le 18 septembre, la première édition du Trail du Néron organisé par
l'USSE Athlétisme passera sur les sentiers de la commune. Pour faire
de cette journée un moment festif, l'organisation a besoin de bénévoles
dans les hameaux du Mas Caché pour le ravitaillement ou au Gatinet
pour guider les coureurs.
www.usse-athle.fr/trail-du-neron/

SERVICE DE CLICK AND COLLECT :
RÉSERVEZ VOS OUVRAGES !
La bibliothèque se refait une beauté, elle sera fermée
jusqu'à la fin de l'année. La réouverture est prévue en
janvier 2023. En attendant, un service de click and collect est mis en
place. Les lecteurs sont invités à réserver leurs documents sur le portail
web. Ils peuvent ensuite les récupérer le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 10 h à 13 h, à la Maison des Moaïs, salle Coluche.
Pour les nouveaux habitants, l'inscription est possible aux heures d'ouverture du click and collect (mercredi et samedi). Un identifiant et un
mot de passe seront communiqués pour se connecter sur le portail et
effectuer les réservations.
bibliotheque.smlv.fr

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ÉTÉ
L’accueil de loisirs sera ouvert dès le vendredi 8 juillet. Il sera cependant fermé les 14 et 15 juillet et le 15 août.
Voici les dates limites d’inscription selon les périodes :
Période souhaitée

du 18 au 29 juillet
du 1er au 12 août		
du 16 au 31 août		

Inscriptions et annulations au plus tard le
jeudi 7 juillet avant 17 h
jeudi 21 juillet avant 17 h
jeudi 4 août avant 17 h

smlv.fr / programmes des activités

FERMETURE RUE DES ROSIERS PENDANT L’ÉTÉ
Comme l’année passée et pour éviter les nuisances, la rue des Rosiers
sera fermée au niveau de l’immeuble « Les Lucines ».
Le parking du gymnase Pierre Mendès-France ne sera plus accessible
à compter du vendredi 8 juillet et jusqu’au mardi 30 août inclus. Un
point de collecte de poubelle sera mis en place au croisement entre la
rue des Rosiers et la rue Pierre Sémard.
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LA VILLE

quotidien

L’AGENDA
Mardi 16 août
Commémoration du bombardement
du 16 août 1944
16 h | place du Village
Lundi 22 août
Commémoration de la libération de la Ville,
le 22 août 1944
16 h | place du Village
PHARMACIES DE GARDE
9, 10 et 14 juillet
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis av. du Gal de Gaulle, Saint-Égrève
16 et 17 juillet
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève

au

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
1er tour | Dimanche 12 juin
Nombre d’inscrits : 3602
Nombre de votants : 1780
Suffrages exprimés : 1746
Nuls : 8 | Blancs : 23 | Abstention : 1822

23 et 24 juillet
Fontanil – 04 76 75 51 48
1 allée C. Baudelaire, Fontanil-Cornillon

CANDIDATS

NOMBRE DE VOIX

%

Anna KOLMAKOVA Debout la France

22

1,26

30 et 31 juillet
Prédieu - 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble, Saint-Égrève

Quentin FERES Reconquête

97

5,55

Frédéric ROSSET Écologie libre et rassemblée

51

2,92

6 et 7 août
Barnave - 04 76 75 43 42
42 rue Saint Robert, Saint-Égrève

Jérémie IORDANOFF NUPES

700

40,02

25

1,43

Du 13 au 15 août
La Pinéa - 04 76 75 43 33
Centre commercial La Pinéa, Saint-Égrève
20 et 21 août
Nouvelle - 04 76 75 49 33
121C av. Gal Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
27 et 28 août
Les Charmettes - 04 76 75 26 73
Centre ccial. Les Charmettes, Saint-Égrève
3 et 4 septembre
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève
FERMETURES DES ÉQUIPEMENTS
PENDANT DE L’ÉTÉ
Certains établissements municipaux
ferment pendant l’été :
Relais Petite Enfance : du 1er au 20 août
Lieu d’Accueil Enfants Parents :
du 1er au 20 août
Multiaccueil : du 29 juillet au 19 août
Réouverture le lundi 22 août
Click and collect de la bibliothèque :
du 25 juillet au 21 août

Fabienne-Claire LEAL Écologie au centre
Françoise LECROQ Parti ouvrier indépendant démocratique
Jérôme SANTANA Rassemblement National

9

0,51

214

12,24

Nathalie HELLER Animaliste

22

1,26

Christine TULIPE Lutte Ouvrière

29

1,66

Frédéric VERGEZ Gauche Républicaine

111

6,35

Florence JAY Ensemble

469

26,82

2e tour | Dimanche 19 juin
Nombre d’inscrits : 3602
Nombre de votants : 1756
Suffrages exprimés : 1677
Nuls : 24
Blancs : 55
Abstention : 1846

Jérémie IORDANOFF

Florence JAY

975 voix
58,14 %

702 voix
41,86 %

Élu

Pour consulter tous les résultats de la cinquième circonscription de l’Isère, rendez-vous
sur resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/038/03805.html

En revanche, la Poste restera ouverte tout
l’été aux horaires habituels.
LES HORAIRES ESTIVAUX
DE VOS PHARMACIES
Du 8 au 21 août, la pharmacie du Néron
sera ouverte de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Elle sera fermée les samedis 23 juillet,
6 août et 20 août.
Du 8 au 28 août, la pharmacie Nouvelle
sera ouverte de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Elle sera fermée les samedis 16 juillet,
30 juillet et 13 août.

C’est le moment de retourner votre journal !
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Découvrez votre
programme !

Tous au parc

!
é
t
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e
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La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux vous propose
des activités gratuites en plein air pour booster votre été.
L’idée ? Profitez d’animations sportives ou à destination de la jeunesse, de sorties
familiales, de spectacles et de séances de cinéma de plein air.
Les spectacles et animations auront lieu au parc des Moaïs, sur la place du Village,
au parc Gontier, à la Balme et à Champeyrard.
La piscine intercommunale du Néron vous propose également des cours, initiations et animations gratuits aux mois de juillet et août. Cette année, Saint-Égrève
s’invite dans la programmation estivale et vous propose 3 séances de cinéma de
plein air !
Partout, tout le temps, tous au parc cet été !

Lundi 4 juillet
19 h - 20 h

Parc Gontier
Session de découverte du yoga
Hatha/Vinyasa (adultes) avec
l'Amicale Laïque. Prévoyez tapis,
tenue confortable et gourde.

Session de découverte du yoga
Hatha/Vinyasa (adultes).
Mathilde ARNOD, professeure de
yoga Hatha/Vinyasa de l'Amicale
Laïque, vous invite à vous accorder
un moment de connexion et de détente rien que pour vous. À travers
des postures, des mouvements
et des techniques de respiration,
venez activer vos plus belles énergies. Prévoyez tapis, tenue confortable et gourde.

10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron
Cours de natation débutants (5-10
ans). Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr

10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron

19 h - 20 h

Parc de la Balme

Au chapeau
"O DEE BRETELLE'S"
Spectacle musical poétique et
burlesque de la Compagnie Escale
Céleste.
Duo musical : guitare, voix et des
surprises !
À la rencontre des yodels du
monde entier, ou comment se claquer joyeusement la bretelle...
Venez voyager avec Gin et Gina
en musique et en humour, à la
découverte des sonorités multiples
du Yodel et des joies immenses de
la bretelle !
Repli Maison des Moaïs en cas de pluie.

Cours de natation débutants (5-10
ans). Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr

Vendredi 8 juillet
14 h - 17 h

Parc Gontier
Animation scientifique fusées à
eau avec Planète Sciences

Vendredi 8 juillet
19 h - 20 h

Parc du gymnase
Pierre Mendès-France
Session de découverte du yoga
(adultes) avec l’Amicale Laïque.
Prévoyez tapis, tenue confortable
et gourde.

19 h - 20 h

Mercredi 6 juillet
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Jeudi 7 juillet

Mardi 5 juillet
Parc de la Balme

Lundi 11 juillet

Mercredi 6 juillet
19 h - 20 h

Lundi 11 juillet
19 h - 20 h

Parc Gontier
“Venez découvrir le Taï Chi Chuan,
art énergétique et martial Chinois,
avec l'association La Grue Blanche
déploie ses ailes.
Le Taï Chi Chuan, une discipline
corporelle qui permet d’améliorer la souplesse, de renforcer le
système musculo-squelettique
et de maintenir une bonne santé
physique, mentale et spirituelle.”
Oualid Obeïd, professeur diplômé
d’état DEJEPS, 6e DUAN Karaté et
Taï Chi Chuan.

Vendredi 8 juillet

Parc Champeyrard

21 h 30

Session de découverte du yoga
Hatha/Vinyasa (adultes) avec
l’Amicale Laïque. Prévoyez tapis,
tenue confortable et gourde.

Parc de l’Hôtel de Ville de
Saint-Égrève
Cinéma de plein air. Projection de
"Antoinette dans les Cévennes".

Jeudi 7 juillet
10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron
Initiation au crawl et aux viragesculbutes. Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr

Vendredi 8 juillet
10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron
Cours de natation débutants (5-10
ans). Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr

Mardi 12 juillet
10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron
Initiation au papillon et aux plongeons. Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr
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Mardi 12 juillet

Vendredi 22 juillet

14 h - 17 h

Parc Gontier
Bungee run
Cet après-midi vous permettra de
défier à la course un adversaire.
Mais attention, sur une structure
gonflable qui ne fera rien pour
vous aider !

Mardi 12 juillet
19 h - 20 h

Parc de la Balme

Mercredi 13 juillet

19 h - 20 h

Parc de la Balme

19 h - 20 h

Parc Gontier
Deux enseignants de l’Amicale
Laïque, Jean-Pierre Joseph et
Sandra Claveria vous proposent,
dans le cadre de séances d'une
heure, de découvrir le Karaté do
Shotokaï, forme de Karaté énergétique encore peu connue en
France, sans contractions musculaires, accessible à tous, quel que
soit l'âge ou la condition physique.

Session de découverte du Taï Chi
Chuan (adultes) avec l’association
La Grue Blanche déploie ses ailes.

Lundi 18 juillet
19 h - 20 h

Parc du gymnase
Pierre Mendès-France

Vendredi 15 juillet
19 h - 20 h

Danse africaine

Session de découverte du Karaté
do Shotokaï (adultes) avec
l’Amicale Laïque.

Vendredi 15 juillet
21 h 30

Parc de Fiancey à Saint-Égrève
Cinéma de plein air
Projection de "Le Roi Lion"

Vendredi 15 juillet
10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron
Initiation au dos et aux plongeons.
Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr

10 h - 11 h

Piscine intercommunale
du Néron
Cours de natation débutants (5-10
ans). Inscription obligatoire sur
piscineduneron.fr
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21 h 30

Parc Gontier
Cinéma de plein air
Projection de "Calamity"

Vendredi 15 juillet
14 h - 17 h

Parc Gontier
Trampoline élastique
Sensations fortes garanties !

Dimanche 24 juillet

Toute la journée
Départ à 7 h 30 rue du Petit Lac
(au niveau de LIDL)
Annecy
Sortie familiale.
Infos et réservations auprès du
service Affaires Générales
au 04 76 85 14 50.

Parc de la Balme

Boli Lazare Vroh Bi, Clément
Zamble ou Séverin Tibe Bi,
danseurs chorégraphes de l'association Nougbo 38, vous proposent
de découvrir leur culture et leurs
danses, accompagnés de percussionnistes live !
Pour recharger vos batteries,
venez en tenue confortable et
prévoyez de d’eau !

Mercredi 13 juillet

Session de découverte du Taï Chi
Chuan (adultes) avec l’association
La Grue Blanche déploie ses ailes.

Jeudi 21 juillet

Mardi 19 juillet
10 h - 11 h (4-6 ans)
11 h - 12 h (7-9 ans)

Piscine intercommunale
du Néron
Découverte du milieu aquatique.
Sans réservation.

Mardi 19 juillet
16 h - 18 h (enfants)
19 h - 20 h (adultes)
Parc Gontier
Session de découverte
de la danse africaine
avec l’association Nougbo 38.

Mercredi 20 juillet
19 h - 20 h

Parc Champeyrard
Session de découverte du Taï Chi
Chuan (adultes) avec l’association
La Grue Blanche déploie ses ailes.

Vendredi 22 juillet
14 h - 17 h

Parc Gontier
Animation scientifique satellite
avec Planète Sciences

Lundi 25 juillet
19 h - 20 h

Parc Champeyrard
Session de découverte du Karaté
do Shotokaï (adultes) avec
l’Amicale Laïque.
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Mardi 26 juillet
10 h - 11 h ou 11 h - 12 h

Piscine intercommunale
du Néron
Koh Lanta Parcours, le temps est
compté ! Enfants de 7 à 12 ans.
Sans réservation.

Mardi 26 juillet
19 h - 20 h

Parc Champeyrard
Session de découverte
de la danse africaine (adultes)
avec l’association Nougbo 38.

Mercredi 27 juillet

Vendredi 29 juillet
14 h - 17 h

Parc Gontier
Animation cerf-volant avec
Planète Sciences
Profitez d’un atelier pour fabriquer
et faire voler votre cerf-volant.

Parc du gymnase
Pierre Mendès-France

14 h - 17 h

Parc Gontier
Animation arcs et flèches
Venez découvrir le tir-à-l’arc lors
d’une initiation.

Water walking ballons.
Sans réservation.

Repli Maison des Moaïs en cas de pluie.

Parc Champeyrard
Cinéma de plein air
Projection de "Ma mère est un
gorille "

Piscine intercommunale
du Néron

"MÊME PAS !"
Spectacle musical jeune public
et familial de la compagnie Méli
Mômes.

Volley-ball et basket-ball
aquatiques. Sans réservation.

Vendredi 29 juillet
19 h - 20 h

Parc du gymnase
Pierre Mendès-France
Session de découverte
de la danse africaine (adultes)
avec l’association Nougbo 38.

Mardi 2 août

10 h - 12 h (dès 7 ans)
Piscine intercommunale
du Néron
Initiation au water-polo.
Sans réservation.

P6 • journal de Saint-Martin-le-Vinoux • été 2022

21 h

10 h - 12 h (dès 7 ans)

Parc du gymnase
Pierre Mendès-France

Repli Maison des Moaïs en cas de pluie.

Lundi 22 août

Patrick Sapin, musicien-raconteur
d’histoires, vous invite à suivre
Bama l’enfant magicien dans son
périple. Au son des instruments
de musique africains, il aborde les
notions de développement durable,
de changement climatique et de
perte de la biodiversité, créant ainsi un univers poétique et onirique.

Mardi 16 août

19 h - 20 h

Un vrai gros concert comme pour
les grands ! Ce spectacle vous
offrira un grand moment d’évasion
et de joie communicative histoire de
retourner à la maison ou à l’école
avec des mélodies et des étoiles
plein la tête.

"Le Voyage de Bama"
Conte musical à partir de 3 ans.

Sortie familiale.
Infos et réservations auprès du
service Affaires Générales
au 04 76 85 14 50.

Piscine intercommunale
du Néron

Jeudi 28 juillet

Place du Village

Grau-du-Roi

10 h - 12 h (dès 13 ans)

Session de découverte du Karaté
do Shotokaï (adultes) avec
l’Amicale Laïque.

19 h - 19 h 45

Toute la journée
Départ à 4 h 30 rue du Petit Lac
(au niveau de LIDL)

Mardi 9 août

19 h - 20 h

Mardi 26 juillet

Jeudi 25 août

Dimanche 7 août

Vendredi 19 août

Samedi 3 septembre

21 h

13h - 17 h

Parc du Centre Hospitalier
Alpes Isère à Saint-Égrève

Gymnase Pierre Mendès-France

Cinéma de plein air
Projection de "La Fine Fleur"

Mardi 16 août

10 h - 12 h (enfants et adultes)
Piscine intercommunale
du Néron
Structure gonflable.
Sans réservation.

Forum des Associations
La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux
et les associations
saint-martinières vous proposent
un après-midi de découverte ou de
redécouverte des activités sportives et de loisirs proposées sur le
territoire de la commune.

